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Cette reprise se fait donc dans le contexte 
particulier que nous connaissons tous : l’épidémie 
du COVID 19. Bien sûr, éviter de paniquer est 
essentiel, mais cela ne diminue pas le danger 
pour autant… A cette heure, nous sommes au 
stade 2 de l’épidémie… Dans quelques jours, 
moins d’une semaine très certainement, nous 
passerons au stade 3.

La Rectrice a rencontré les représentants 
des personnels de direction en fin de semaine 
dernière… Oui, l’heure est suffisamment grave 
pour que des consignes très claires 
leur soient données. Pour le moment, 
elle leur a simplement confirmé ce 
que le Ministre a annoncé notamment 
dans une de ses dernières vidéos : la Foire Aux 
Questions vaut circulaire… Les voyages à 
l’étranger notamment sont donc tous suspendus 
jusqu’à nouvel ordre. Ce mardi, une nouvelle 
réunion est programmée.

Certains de nos collègues, ou leurs enfants, 
sont particulièrement fragiles face au coronavirus 
COVID-19. Il serait bien qu’ils puissent bénéficier 
d’une autorisation spéciale d’absence. Mais ce 
n’est pas prévu à Bordeaux pour le moment. Un 
CHSCTA exceptionnel COVID-19 va se tenir ce 

jeudi 12 mars au Rectorat de Bordeaux. Comme 
d’habitude, nous tenterons de faire avancer les 
choses positivement…

Alors pas de panique, mais soyons 
prudents ! Et si besoin, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Notre Conseil Académique programmé ce 
jeudi (et vendredi pour certains) 12 mars à 
Libourne est bien évidemment maintenu. Si nous 
n’êtes pas encore inscrits, faites-le rapidement, car 

la date butoir pour déposer votre demande 
d’autorisation d’absence est ce lundi 9 
mars. Bien sûr, nous évoquerons la 
situation particulière, mais nous 

parlerons surtout de la réforme de l’Enseignement 
Pro, de la réforme des retraites, des mutations, des 
conditions de travail (Registre SST, Médecine de 
prévention, etc.), de l’Apprentissage (GRETA-CFA) 
et de l’inclusion scolaire systématique. Nous 
pourrons également répondre à toutes les 
questions posées par les participants. Un secrétaire 
national sera présent afin de nous apporter les 
dernières informations issues des rencontres entre 
le SNETAA-FO et le ministère.

Bonne reprise à tous malgré tout !
EM.
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En matière de Mouvement INTER pour les PLP, on constatait chaque année que rien ne 
changeait. En effet, malgré le travail remarquable de nos élus nationaux, les résultats du 
mouvement INTER étaient systématiquement très mauvais, puisque plus de 70% des candidats PLP 
n’obtenaient pas satisfaction. Cette année, suite à la loi de la transformation de la fonction 
publique du 6 août 2019 qui supprime les Commissions Administratives Paritaires, l’Administration 
a travaillé sans que les organisations syndicales ne puissent ni contrôler, ni intervenir… Et le 
changement est là ! Oui, les résultats sont cette année catastrophiques ! Rien de surprenant, 
puisque nos élus n’ont donc pas pu travailler à l’amélioration de ces résultats… Nous passons donc 
de très mauvais à catastrophique ! Le pire est donc toujours possible !

En regardant les résultats de l’année dernière, nous constatons une baisse de plus de 20% du 
nombre d’entrants. Oui, ce sont de nombreux PLP, plus encore que les autres années, qui n’ont pas 
pu rentrer à Bordeaux. Quelques exemples : 3 de moins en Lettres-Histoire, 2 en Lettres-Anglais, 
Lettres-Espagnol, Maths-Sciences, Peinture-Revêtement, Génie Mécanique Construction et en 
STMS, 3 de moins en Biotechnologie et 4 de moins en Arts Appliqués…

C’est insupportable, car cela ne correspond pas aux réels besoins de l’académie. Mais bien 
sûr, comme dans toutes les académies, il est plus facile pour l’Administration de faire appel à des 
contractuels. Et l’année prochaine, plus encore que les autres années, il faudra faire appel à Pôle 
Emploi pour assurer des remplacements... Cette gestion des ressources humaines à l’Education 
nationale, très pénible depuis des années, est devenue catastrophique ! Et ce n’est pas la mise en 
place de la RH de proximité qui va apporter la moindre amélioration !

Nous invitons tous les collègues qui ont participé à l’INTER, à répondre à notre petit 
questionnaire : https://forms.gle/TQ6u7qgteLAsYdyd9

Les collègues qui n’ont pas obtenu satisfaction, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas mutés ou 
pas sur leurs premiers vœux, doivent faire un recours ! Oui, il faut systématiquement le faire au 
cas où… Et puis il est essentiel que tous ceux qui ne sont pas satisfaits le disent haut et fort à la 
DGRH (ministère), responsable de cette gestion calamiteuse des ressources humaines ! Cela lui 
montrera également l’évolution négative de sa gestion !

Le SNETAA-FO peut répondre à toutes les questions et conseiller les collègues pour faire ce 
recours. Chaque recours, adressé dans un délai de deux mois, doit aboutir à une réponse de 
l’administration et des révisions d’affectation pourront être prononcées par le ministère.

Une fois de plus, on peut se demander s’il est judicieux de conseiller à nos collègues 
contractuels de passer le concours... En effet, quel est l’intérêt d’être titulaire, même 
matériellement parlant, si on est notamment obligé d’avoir un deuxième toit, de vivre seul toute la 
semaine et de passer ses week-ends dans les transports pour voir les siens quelques heures ? 
C’est terrible !

Oui, même s’il y a peu de chance d’obtenir satisfaction, Vous pouvez compter sur le soutien 
du SNETAA-FO dans vos démarches !

Mutations INTER 2020 : une catastrophe !
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Le serveur SIAM permettant la saisie des vœux ouvrira le jeudi 12 mars à midi et 
fermera le mardi 24 mars également à midi. 

A ce jour, aucun document officiel concernant le mouvement INTRA à Bordeaux n’a encore 
été publié par le Rectorat. Ceci dit, nous connaissons déjà les règles du mouvement INTRA 2020. 
Si besoin, nous vous apporterons des informations plus précises dans la prochaine « Note aux 
S1 ».

En attendant, les collègues participant au mouvement INTRA, peuvent télécharger et imprimer 
notre fiche syndicale de suivi. Nous les invitons à nous la retourner très rapidement. Nous 
pourrons ainsi prendre contact avec eux et les conseiller au mieux pour faire leurs vœux.

Egalement en ligne sur notre site Internet :

Les barres départementales de l’INTRA 2019, 2018, 2017, 2016 et 2015

La liste des établissements de l’académie

Les SEGPA par département avec la liste des champs professionnels

Cette année comme les deux années précédentes, les postes vacants ne seront pas affichés 
sur SIAM... Mais cela n’est pas grave, puisqu’il faut faire ses vœux en considérant que tous les 
postes sont susceptibles de devenir vacants. En revanche, vous pourrez consulter directement sur 
SIAM les postes spécifiques académiques, vacants ou non. Un groupe de travail sur ce type de 
poste siègera ce mardi 10 mars. Le SNETAA-FO y sera présent. Mais c’est seulement lors du 
Comité Technique Académique du 23 mars que la liste de ces postes (SPEA) sera validée.

A priori, sauf si l’épidémie s’accélère et oblige le Ministre à passer des consignes strictes de 
fermetures, nos militants animeront également des réunions d’informations dans les départements.  
Mais les collègues doivent avant tout nous transmettre leur fiche syndicale de suivi.

A ce jour, seules les dates des réunions 
prévues à L’ESPE à Mérignac sont déjà 
arrêtées :

vendredi 13 mars, jeudi 19 mars et 
vendredi 20 mars de 12h à 14h.

Les 16, 17 et 18 mars, nous pourrons aussi 
accueillir les collègues au siège du SNETAA 
Bordeaux, 82 rue du 4 juillet à Talence.

Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO.

Mouvement INTRA 2020
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Vous le savez probablement comme annoncé par notre ministre « …tous les professeurs sont 
à présent directement consultés sur l’ensemble des questions touchant à leur métier. Vous êtes 
invités à exprimer vos attentes, vos préconisations, vos idées, vos volontés pour l’avenir via un 
questionnaire individuel, anonyme et confidentiel, en ligne… »

Or si on y regarde de plus près, on s’aperçoit très vite que tout le monde peut répondre, 
enseignant ou pas, il suffit d’avoir le lien. Il n’y a pas non plus de contrôle de notre qualité 
d'enseignant, on peut rejouer à volonté et on ne nous donne pas d'accusé de réception rappelant 
nos réponses. Il n’est pas fait non plus mention d'institut indépendant. On peut douter du sérieux 
d’une telle étude.

On a beau nous dire que nos « contributions seront utiles aux travaux approfondis qui seront 
menés à partir d’avril sur l’évolution de votre profession, et aux prises de décisions améliorant 
l’exercice de votre métier…  » et que «  ...nous partagerons avec vous une synthèse des 
principales contributions », nous restons dubitatifs. En effet, le questionnaire comprenant plusieurs 
questions ouvertes à expression libre, comment imaginer qu’elles seront toutes lues et analysées 
si plusieurs dizaines ou centaines de milliers d’enseignants y répondent ? En l’absence d’institut 
indépendant, le ministère ayant donc le contrôle complet des opérations, devrons-nous accepter les 
yeux fermés la synthèse des résultats qui nous sera proposée ? Ou devrons-nous plutôt envisager 
que ses conclusions sont écrites d’avance ?

Si l’objectif de cette opération de communication est de restaurer la confiance envers notre 
administration, elle risque fort de manquer son but. Mais son objectif ne serait-il pas plutôt 
d’écarter encore un peu plus les organisations syndicales du dialogue social en les court-
circuitant à l’aide de consultations au pire factices, au mieux sous contrôle ? On pourra faire le 
lien avec la création des RH de proximité, une autre façon de sortir les organisations syndicales du 
jeu… Nous vous invitons donc à ne pas répondre à cette sollicitation, sauf si vous avez du temps à 
perdre, et à continuer de faire confiance à votre organisation syndicale qui est la plus à même de 
relayer votre parole, vos questionnements et vos revendications.

Philippe Chasseuil

Consultation ou manipulation ?

Classe exceptionnelle : faire acte de candidature, c’est maintenant !

Le « guide pratique » de la campagne d’accès au grade de la classe exceptionnelle est en 
ligne sur le site du rectorat. Tous les collègues qui ont atteint au moins le troisième échelon de la 
hors-classe au 31/08/2020 et qui justifient de huit années de fonctions accomplies dans des 
conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières doivent donc faire acte de 
candidature au titre du premier vivier en remplissant une fiche via I-Prof entre le 2 mars et le 
23 mars 2020. Ceux qui ont atteint le sixième échelon de la hors-classe et qui ne sont pas 
éligibles au titre du premier vivier, sont automatiquement candidats au titre du second vivier (pas 
de démarche particulière à faire). La CAPA se tiendra le mercredi 3 juin… En même temps 
que celle de la hors classe. D’ici-là, nous vous ferons compléter une fiche de suivi…

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2019-2020/39/9/Guide_classe_exceptionnelle_1251399.pdf
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Co-intervention
Depuis le mois d’octobre 2019, le SNETAA-FO, 
alerté par les PLP, a demandé au MEN un 
positionnement clair en cas d’absence d’un des 
deux professeurs en co-intervention. Une 
réponse précise nous a enfin été donnée par la 
DGESCO  : en cas d’absence prévue d’un des 
deux collègues en co-intervention, avec l’accord 
de l’enseignant présent, celui-ci prendra la 
classe en enseignement disciplinaire  ;  en cas 
d’absence imprévue d’un des deux collègues en 
co-intervention, il n’y aura pas de cours de co-
intervention car il n’y a pas les deux 
enseignants. Donc les élèves seront libérés de 
cours. 

Panneau syndical
Le panneau syndical est un élément important 
de la salle des profs. Il faut veiller à ce qu’il 
soit « entretenu » et respecté.
Seules les organisations syndicales représentatives 
ont le droit de l’utiliser. Les «  collectifs  » 
éventuels doivent trouver un autre moyens de 
communiquer à moins de négocier avec les 
représentants des syndicats un affichage ponctuel 
sur leur panneau. Doivent y être affichées, toutes 
les informations syndicales, et seulement 
syndicales, qui peuvent intéresser un maximum de 
collègues. Au SNETAA-FO de Bordeaux, vous 
savez que nous publions une « Note aux S1 » 
chaque semaine. Il est très important qu’elle soit 
affichée sur ce tableau. Nous comptons sur vous ! 

Grilles horaires
Les grilles horaires doivent être respectées. 
Pour rappel, pour vous aider, nous avons mis en 
ligne un dossier DGH. Il est important que 
chacun veille à ce que ses élèves aient bien 
tous les cours auxquels ils ont droit. Il en va de 
l’intérêt des élèves, mais aussi des postes de 
PLP. N’hésitez pas à nous contacter si 
nécessaire afin que nous puissions intervenir.

Mardi 10 mars

Groupe de Travail « Postes Spécifiques Académiques »


Jeudi 12 mars

Ouverture serveur Mouvement INTRA


Jeudi 12 mars et vendredi 13 mars

Conseil Syndical Académique


Mardi 24 mars

Fermeture serveur Mouvement INTRA


Mercredi 25 mars

Groupe de Travail « Congé Formation Professionnelle »
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